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Domaines de recherche
Domaines géographiques
Archéologie métropolitaine – Bassin parisien .
Domaines thématiques
archéologie urbaine historique
méthodologie
:
stratigraphie

archéologique

(enregistrement des stratification anthropiques denses),
formalisation du raisonnement chronologique, systèmes
d’information et traitement des données appliqués à
l’archéologie

Biographie
Formation
2008 : doctorat, université de Paris 1 PanthéonSorbonne.
1991 : maitrises des sciences et techniques
d’archéologie préventive, université François Rabelais
de Tours 1
1983 : licences d’histoire et d’histoire de l’art et
d’archéologie, université François Rabelais de Tours 1

Emplois et enseignement
Depuis 2010 : conservateur du patrimoine (min. Culture)
: affecté à l’EPCC Bibracte , puis (prévu en 2015) mis à
disposition de l’INRAP
1997-2009 : ingénieur d’études (min. Culture) : SRA
Picardie, puis administration centrale (département
recherche, méthode, expertise)
1989 -1997 : archéologue (attaché terr. de conservation
du patrimoine) de la ville de Noyon (Oise)
1983-1989 : contractuel en archéologie préventive
animateur de l’atelier systèmes d’information et
traitement des données archéologiques (séminaire de
parcours doctoral – https://cours.univ-paris1.fr/course…
)
Responsabilités scientifiques et administratives
Organisation de colloques
2010 : participation à l’organisation des journées
informatiques et archéologiques de Paris
Responsabilités diverses
1997- 2005 agent prescripteur (SRA Picardie)
1989- 1997 gestion d’un service archéologique municipal
(Noyon)
) 1987- 2002 direction d’opérations d’archéologie
préventive
membre du comité de rédaction d’Archéopages, du comité
de lecture des Nouvelles de l’Archéologie, du conseil
d’administration et du comité de lecture de la Revue
archéologique de Picardie
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